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Verbes du 1er groupe



PARLER +

- AI         - ONS

- AS         - EZ

- A           - ONT

1.je parlerai 1.nous parlerons

2.tu parleras 2.vous parlerez

3. il parlera 3.ils parleront



Futur simple:

1. nous (chanter)

2. ils (chercher)

3. je (regarder)

4. elle (adorer)

5. vous (aimer)

6. tu (écouter)

7. elles (habiter)

8. il (travailler)



Corrigé:

1. nous chanterons

2. ils chercheront

3. je regarderai

4. elle adorera

5. vous aimerez

6. tu écouteras

7. elles habiteront

8. il travaillera



Verbes du2e groupe



FINIR

- AI         - ONS

- AS         - EZ

- A           - ONT

1.je finirai 1.nous finirons

2.tu finiras 2.vous finirez

3. il finira 3.ils finiront



Futur simple:

1. nous (choisir)

2. ils (remplir)

3. je (réussir)

4. elle (finir)

5. vous (grandir)

6. tu (vieillir)

7. elles (choisir)

8. il (rougir)



Futur simple:

1. nous choisirons

2. ils rempliront

3. je réussirai

4. elle finira

5. vous grandirez

6. tu vieilliras

7. elles choisiront

8. il rougira



Verbes du 3e groupe



ATTENDRE = ATTENDR

- AI         - ONS

- AS         - EZ

- A           - ONT

1.j´attendrai 1.nous attendrons

2.tu attendras 2.vous attendrez

3.il attendra 3.ils attendront



Futur simple:

1. vous (perdre)

2. il (répondre)

3. elles (entendre)

4. tu (vendre)

5. nous (descendre)

6. je (rendre)

7. elle (attendre)

8. ils (répondre)



Futur simple:

1. vous perdrez

2. il répondra

3. elles entendront

4. tu vendras

5. nous descendrons

6. je rendrai

7. elle attendra

8. ils répondront



Verbes irréguliers



être je serai

avoir             j´aurai

aller  j´irai

pouvoir        je pourrai

voir je verrai

devoir          je devrai

vouloir je voudrai



faire               je ferai

savoir            je saurai

il faut             il faudra

prendre         je prendrai

lire                 je lirai

écrire             j´écrirai

dire                je dirai



croire              je croirai

connaître       je connaîtrai

boire               je boirai



Futur simple:

1. je (connaître)

2. vous (aller)

3. il (être)

4. elles (pouvoir)

5. tu (lire)

6. elle (vouloir)

7. nous (faire)

8. ils (devoir)



9. il (avoir)

10. vous (voir)

11. je (savoir)

12. nous (écrire)

13. il faut



Futur simple:

1. je connaîtrai

2. vous irez

3. il sera

4. elles pourront

5. tu liras

6. elle voudra

7. nous ferons

8. ils devront



9. il aura

10. vous verrez

11. je saurai

12. nous écrirons

13. il faudra


